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le rapport dlabli entre les variables de 0 et celles de 0 rend ces
deux fonctions identiques.
De la se tirent deux consequences importantes.
Prernierement : Les fonctions 6 et 0, relatives a deux formes
equivalentes/ et F, prennent les memes valeurs lorsque les va-
riables passent par tons les dials de grandeur, et ont meme mini-
mum. Ce minimum sera pour nous la definition du determinant de
la forme binaire de degre quelconque.
Secondement : Les formes quadratiques <p et <D, ddduites de
deux formes diffdrentes f et F, avec les valeurs de t et u d'une
part, T et U de 1'autre, qui donnent le minimum des fonctions 6
et 6, deviendront Equivalentes en mfime temps que f et F. Ainsi,
<D se deduira de <p, par la m£me substitution que F de /. Pour rap-
peler cette propriety, nous appellerons, dor^navant, la forme qua-
dratique cp la correspondante de f.
VI.
Les considerations prdccklenles nous conduisent a nommer
formes binaires de mSme determinant 1'cnsemble des fonctions
homog£nes de meme degr(5, pour lesquelles le minimum absolu de
la fonction 6 aura urie mdme valeur. Nous donnerons aussi le nom
de redaites d'une forme f a la forme uniquc? ou aux formes cle
Fensemble (/), qui correspondent a cc minimum de 0. Gela cHant,
on dtablira foci 1cm en I ces propositions :
i° Les formes equivalentes ont les mftmes rfiduites.
Supposons que le minimum de la fonction 67 relative & /, s'ob-
tienne pour les valeurs •
t = t,       u = u;
le m$me minimum de la fonction @, .relative ^ une transformde
Equivalence F, deduite de^ en faisant
x = m X -i- /no Y,      y = /&X •+- hq Y,
correspondra aux valeurs
Or il a ete demontre plus haut que les formes ,cle (/) et (F) cor-

